Permanent Full-Time Position
Midwife
Located in the multicultural and vibrant community of Hearst, which is part of a pristine and peaceful area of
Northeastern Ontario, the Nord-Aski Family Health Team (NAFHT) is looking for a dynamic, organized, calm and
reliable person to fill the newly created permanent full-time position of midwife. Working within an
interdisciplinary team-based approach to care delivery, this person collaborates closely with physicians and
allied health care providers in order to improve both the pregnancy and birth experience as well as the health
of women, newborns and families. This health care worker provides the full scope of practice according to the
standards that govern the midwifery profession, in a culturally appropriate manner.
Qualifications required
• University degree in midwifery;
• Member in good standing with the College of Midwives of Ontario and the Association of Ontario Midwives;
• Experience in the functioning of a medical clinic or with the use of an Electronic Medical Records software.
Abilities sought
• Excellent verbal and written communication skills in both official languages;
• Strong team player and interpersonal skills;
• Excellent ability to maintain records and prioritize work;
• Good adaptability in an ever-changing new work environment;
• Knowledge of current and emerging primary care delivery practices with a focus on self-management and
risk reduction;
• Autonomy, interpersonal skills, trust, respect, discretion and confidentiality.
Salary: As per the Ministry of Health’s guidelines
Working conditions: NAFHT offers excellent working conditions
Workplaces: Hearst Medical Centre | Notre-Dame Hospital
Those interested in applying must submit their candidacy documents by email, prior to July 8, 2022, at
4:00 p.m., to the attention of:
Jacques Doucet, Executive Director
jacquesd@esfnafht.ca
Nord-Aski Family Health Team
P.O. Box 2260 | 1403 Edward Street, Hearst, (Ontario), P0L 1N0
(705) 362-5544 extension 2422
Please note that we will only contact those invited for interviews.

Poste permanent à plein temps
Sage-femme
Située dans la communauté multiculturelle et animée de Hearst, au sein d’une région immaculée et paisible du
nord-est de l’Ontario, l’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la recherche d’une personne
dynamique, organisée, calme et fiable pour occuper le poste permanent à plein temps de sage-femme
nouvellement créé. Travaillant selon une approche axée sur l’offre de soins interdisciplinaires, en étroite
collaboration avec les médecins et les prestataires de soins de santé de l’ÉSFNA, la personne occupant le poste
fournit des soins de santé primaires qui ont pour objectif d’améliorer à la fois l’expérience de grossesse et de
naissance ainsi que la santé des femmes, des nouveau-nés et des familles. Elle pratique le champ complet
d’activité selon les normes d’exercice qui régissent le métier de sage-femme, dans un contexte culturellement
approprié.
Qualifications requises
• Grade universitaire de formation des sages-femmes;
• Membre en règle de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario et de l’Association of Ontario Midwives;
• Expérience dans le fonctionnement d’un centre médical ou avec l’utilisation de logiciels médicaux
électroniques.
Habiletés recherchées
• Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les deux langues officielles;
• Bon esprit d’équipe et solides aptitudes interpersonnelles;
• Excellente capacité à tenir les dossiers à jour et à prioriser le travail;
• Bonne capacité d’adaptation dans un environnement de travail nouveau en constante évolution;
• Connaissances des méthodes actuelles et des nouvelles pratiques de prestation des soins primaires en
mettant l’accent sur l’autogestion et la réduction des risques;
• Autonomie, entregent, confiance, respect, discrétion et confidentialité.
Salaire : selon les directives du ministère de la Santé
Conditions de travail : l’ÉSFNA offre d’excellentes conditions de travail
Lieux de travail : Centre médical de Hearst | Hôpital Notre-Dame
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature par courriel, d’ici le 8 juillet 2022,
à 16 h, à l’attention de :
Jacques Doucet, Directeur général
jacquesd@esfnafht.ca
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260 | 1403, rue Edward, Hearst, (Ontario), P0L 1N0
(705) 362-5544 poste 2422
À noter que nous communiquerons seulement avec les personnes invitées en entrevue.

